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Les connaissances en helminthologie vétérinaire sont fragmentaires en ce qui concerne la
République Islamique de Mauritanie.
Si les publications de Morel (1959 a et b) et de Grétillat (1960) permettent de connaître une bonne
partie de la faune parasitaire existante, les informations d'ordre épidémiologique et tout
particulièrement les variations saisonnières et géographiques de ce parasitisme sont très peu
documentées (Cabaret, 1976; Faye-Grandjean, 1987). De même, aucune étude n'a été réalisée pour
déterminer l'impact des verminoses sur la productivité du cheptel et les schémas prophylactiques
adéquats. A l'inverse, les schistosomes des ruminants domestiques ont fait l'objet de nombreux
travaux (Grétillat, 1962 a, b et c ; Grétillat, 1963 ; Grétillat, 1964 ; Grétillat et Picart, 1964 ; Mari li,
1961 a et b). La coexistence récemment confirmée (Albaret et al., 1984) de deux espèces de
schistosomes chez les ruminants domestiques en Afrique de l'Ouest, à savoir S. bovis et
S. curassoni, nous amènera à évoquer ci-après le genre Schistosoma, faute d'informations plus
précises sur la distribution des deux espèces.

Inventaire et répartition géographique
Trématodes
Zébu:

Fascia/a gigantica, Schistosama bavis, Schistasama curassani.
Paramphistomum sp.

Ovin:

Fascia/a gigantica, Schistasama bavis, Schistasama curassani,
Paramphistamum microbathrium, Caty!apharon catylapharum, Carmyerius sp.

Caprin:

Fascia/a gigantica, Schistasama bavis, Schistasama curassani, Paramphistomum
microbothrium, Caty!apharan caty!apharum

La distomatose à F. gigantica est signalée dans la région du fleuve Sénégal (Rosso, Boghé, Kaedi,
Sélibabi) ainsi que dans le Trarza (Boutilimit), le Tagant (Tidjikja), l'Assaba (Kiffa et Tâmchekket) et
les Hodhs (Timbédra et Néma).
La bilharziose à Schistosama sp. est rencontrée dans la vallée du fleuve Sénégal (Rosso,
Boghé, Kaedi, Mbout, Sélibabi) dans le Tagant (Tidjikja), les Hodhs (Ayoûn El Atroûs, Nioro) et l'Adrar
(Atar) (tableau 1). La prévalence est variable selon les zones mais plus élevée en moyenne chez les
bovins (63 p. 100) que chez les petits ruminants (30 p. 100). Au plan malacologique, des hôtes
intermédiaires potentiels, comme Bulinus truncatus et 8. senegalensis, ont été retrouvés dans les
gueltas du Tagant (Moudjeria) et les marigots affluents du fleuve Sénégal alors que les bulins du
groupe farska/ii ont été décrits autour d'Ayoûn El Atroûs.

Tableau 1 : Distribution de Schistosoma sp. chez le bétail mauritanien
Bovins examinés
Lieux des examens

Rosso
Boghé
Kaedi
Mbout
Ayoûn el Atroûs
Atar
Tidjikja

1
1

i

Ovins et caprins examinés

Nombre
total

Animaux
parasités

Nombre
total

Animaux
parasités

10
9
13
1
2
2
2

2
3
10
1

2
6

-

-

-

(d'après Marill, 1961 a).

20

2
3
38
6

-

11
2
2
9
1

Cestodes (tableau x 2 et 3)
Zébu :

Maniezia benedeni, Thysaniezia avilla, Cysticercus bavis, Cysticercus tenuicallis,
Echinacaccus granulasus

Ovin:

Maniezia benedem; Thysaniezia avilla, Stilesia glabipunctata, A vite /lina
centripunctata, Cysticercus tenuicallis, Echinacaccus granulasus

Caprin:

A vite/lina centripunctata, Cysticercus tenuicallis, Echinacaccus granulasus

Dromadaire :

Stilesia vittata, Echinacaccus granulasus

Les Anoplocéphalidés (Maniezia sp. , Thysaniezia sp. , Stilesia sp. et Avitellina sp.) constituent la
famille de Cestodes la plus importante chez les ruminants en Mauritanie. Leur répartition est
générale dans l'ensemble du territoire. Stilesia globipunctata est le parasite le plus fréquemment
rencontré chez les ovins et le plus important au plan du pouvoir pathogène par la formation de
nodules sur la muqueuse intestinale au niveau de son point de fixation. Cysticercus tenuic allis,
cestode larvaire de la cavité péritonéale des ruminants (appelé communémen t " boule d 'eau du
boucher "), est également très fréquent ; il est rencontré sur plus de la moitié des zéb us, ovins et
caprins.
Echinacaccus granulasus, agent du kyste hydatique, est présent chez tous les ruminants mais à des
prévalences très variables. Signalé à Boghé, Aleg , Moudjeria, Tidjikja, Kiffa et Selibabi s ur les ovins
et caprins avec des infestations touchant en général moins de 5 p. 100 des animaux, ce parasite est
présent surtout chez le dromadaire où sa prévalence peut atteindre près de 40 p . 100 au niveau du
poumon.
La cysticercose bovine à C. bavis, stade larvaire de Taenia saginata chez l'homme, a une répartit ion
générale sur le territoire mais à une prévalence très fa ible (moins de 5 p. 100).
Nématodes
Zébu:

Haemanchus cantartus, Caaperia pectinata, Bunastomum p h!eb otamum,
Oesaphagastamum radiatum, Taxacara vitularum, Onchacerca armil!ata
(filaire aortique) , Setaria labiatapapi!lasa (filaire péritonéale)

Ovin:

H. cantartus, Trichastrangylus calubrifarmis, Gaigeria pachyscelis,
Bunastamum sp. , Oesaphagastamum calumbianum, Strongyloides papillasus,
Skrjabinema avis, Trichuris sp.

Caprin:

H. cantartus, Trichostrongylus colubrifarmis, G. pachyscelis, O. calumbianum,
S. papillasus, Skrjabinema avis, Trichuris sp. , Setaria labiatopapillosa

Dromadaire :

Haemanchus langistipes, lmpalaia tuberculata, O. calumbianum, Trichuris
globulasa, S. papillasus, Onchacerca fasciata
(filaire du tissu conjonctif sous-cutané)

Tableau 2 : Prévalence des Anoplocéphalidés chez les petits ruminants en Mauritanie.

~
Parasite

Effectif '

~

81 petits rumin ant s
en p .100

45 ovins
en p.100

23
22

53

Stilesia glabipunctata
A vite/lina centripunctata
Thysaniezia ovil!a
Maniezia sp.

0
16

6
0

9

Sources bibliographiques Faye-Grandjean , 1987, Grétillat, 1960

Tableau 3 : Répartition géographique de Stilesia globipunctata, Cysticercus bovis et
Echinococcus granulosus chez les ruminants
Stilesia globipunctata
Rosso
Boutilimit
Aleg
Moudjeria
Tidjikja
Boghé
Kaedi
Mbout
Selibabi
Kiffa
Tâmchekket
Né ma

1

ov
ov
ov
(- )
(-)

ov
ov
(- )
(-)

ov
(- )
ov

1

Cysticercus bovis

Echinococcus granulasus

BOV
BOV
BOV (4 p. 100)
BOV (3 p. 100)
BOV (1 ,5 p. 100)
BOV
BOV
BOV
BOV
BOV
BOV
BOV

BOV, OV, CAP, ORO
BOV
BOV, OV, CAP
BOV
BOV, OV
BOV, OV, CAP
BOV, OV, CAP
BOV, OV, CAP
BOV, OV, CAP
BOV , OV , CAP, ORO
(-)
BOV, OV, CAP

(d 'après Morel , 1959a).
(-) : absence d ' informations.
(4 p. 100) : prévalence.
BOV : bovin
OV : ovin

CAP: caprin

ORO : dromadaire

Les nématodes gastro-intestinaux les plus fréquents en Mauritanie sur les ruminants (à l'exception
du dromadaire) appartiennent aux genres Oesophagostomum, Haemonchus, Trichostrongylus.
Cooperia et Strongyloides. Les prévalences de ces différent s parasites ont été précisées chez les
petits ruminants à partir de 81 autopsies (tableau 4).
Leur répartition géographique semble générale dans le pays mais cet aspect n'a pas fait l'objet de
recherches particul ières. On peut signaler, toutefois, que lors de rares autopsies effectuées dans les
zones très sèches du pays (Tidjikja, Zouérat) sur des petits ruminants, les nématodes étaient
quasiment inexistant s.
Les autres nématodes ont été identifiés dans quelq ues localités seulement :
- Setaria labiatopapil/osa : Moudjeria (caprins), Kaedi (bovi ns) ;
- Onchocerca armillata : Rosso, Aleg , Kaedi, Ayoûn El Atroûs (bovins) ;
- Onchocerca fasciata : Atar (dromadaire)
L'existence des nématodes respiratoires chez les ruminants est douteuse en Mauritani e
Dictyocau/us viviparus est cependant suspecté chez le dromadaire.

Tableau 4 : Prévalence des principaux helminthes retrouvés chez les petits ruminants en Mauritanie** (81 autopsies)

Espèce

Organe

Prévalence (en p. 1 00)

Oesophagostomum
columbianum*

intest in grêle

89

cai llette

76

intestin grêle

53
27

Haemonchus
con tortus
Strongyloides
papillosus
Trichostrongylus sp.
Cooperia sp.

intestin grêle
intestin grêle

17

(d'après Faye-Grandjean , 1987)
• : Présence de nodules sur l' intestin .
.. : Les ovins et les caprins n'ont pas été différenc iés.

Variations saisonnières du parasitisme
par les helminthes et les coccidies
Elles n'ont été envisagées que dans la région de Kaedi pour les bovins et les camelins (Cabaret,
1976). Pour les petit s ruminants, l'ensemble des régions a fait l'objet d 'un suivi saisonnier (FayeGrandjean , 1987). Ces deux études ne concernent pas les trématodes.
Chez les bovins

L'infestation globale par les strongles, strongylofdes et coccidies touche 80 à 90 p. 100 des
animaux (veaux ou bovins adultes) en fin de saison des plu ies. Les strongles et les strongyloïdes ont
une prévalence qui diminue fortement lors de l'installation de la saison sèche (moins de 20 p. 100)
alors que le parasitisme à coccidies persiste, en particulier chez les veaux (Eimeria zuemiij (figure 1).
Chez les camelins

L'évolution du parasitisme est similaire à celle décrite pour les bovins : infestation de 90 p. 100 des
animaux en septembre contre seulement 30 à 50 p. 100 en février-avril. Cependant on constate que
le parasitisme par les coccidies a une faible prévalence tout au long de la période d 'étude (figure 2).
Chez les petits ruminants

En regroupant les résultats issus de diverses régions (Hodh , Gorgol , Assaba, Trarza, Brakna), la
fréquence du parasiti sme gastro-intestinal oscille de 30 à 100 p. 100 c hez les ovins et de 60 à
100 p. 100 chez les caprins. Les périodes à faible pluviométrie (de décembre à juin) ne
s'accompag nent pas d' une dimin ution nette de la prévalence globale . Par contre, l'évolution
saisonnière est différente selon les groupes de parasites :
- importante diminution des fréquences d' infestation pour les strongles et les coc c idies en saison
sèche ;
- fluctu ations saisonn ières non corrélées à la pluviométrie pour les strongyloïdes ;
- prévalences faibles et irrégulières pour les Anoplocéphalidés (classés " autres parasites , )
(figure 3) .
·
L'intensité moyenne d'i nfestation, évaluée par coproscopie , augmente en saison des pluies pour les
strongles, les coccidies et les strongyloïdes . Cependant, c es valeurs coproscopiques sont toujours
inféri eures aux seuils pathogènes habituellement définis.
Le facteur âge, enfin, ne semble pas avoir d'influence notable sur les prévalences et les intensités
d'infestation des parasites gastro-intestin aux.

Fig. 1 : Evolution saisonnière du parasitisme gastro - intestinal chez les bovins à Kaedi
(Caba ret, 1976).
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Fig. 2 : Evolution saisonnière du parasiti sme gastro-intestin al c hez les dromadaires à Kaedi
(Ca baret, 1976).
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Fig. 3 : Evolution saisonnière du parasitisme gastro-intestinal chez les petits ruminants de
juin 1984 à décembre 1985 toutes régions confondues (d'après Faye-Grandjean , 1987).
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Importance économique des helminthoses
Aucune étude n'a été réalisée en Mauritanie sur la répercussion économique (croissance, mortalité)
des helminthoses chez les ruminants. Cependant, compte tenu de l'existence d 'une très longue
saison sèche dans la plus grande partie du territoire et par conséquent d 'un régime alimentaire très
déficitaire durant cette période, il est vraisemblable que le parasitisme helminthique ait un rôle
préjudiciable sur la productivité des troupeaux.
La période la plus favorable au traitement anthelminthique semble être la fin de la saison des plu ies
(septembre-octobre) lors de l' infestation maximale de la plupart des animaux par les strongles et les
strongyloïdes. Le produit à utiliser doit être efficace sur ces deux types de parasites ai nsi q ue sur
les Anoplocéphalidés.
Concernant le parasitisme à Fascia/a gigantica, en l'absence de don nées épidémiologiques
s'p écifiques pour la Mauritanie, la vermifugation peut être recommandée à la même période que
pour le traitement précédent, en particulier dans les régions du fleuve Sénégal.
L'intérêt d 'un second traitement, en milieu ou fin de saison sèche, visant à détruire les larves de
nématodes en hypobiose , les Anoplocéphalidés et les douves immatures acq uises en début de
saison sèche, doit être justifié au plan économique par des études s ur le terrain avant de le
recommander de manière systématique.
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